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Port de Pêche  

BP 90 - 44490 Le Croisic 

Tel :  33 (0) 2 40 23 02 02 

Fax : 33 (0) 2 40 23 27 14  

peche.lecroisic@lapp44.fr 
 

Saeml au capital de 600.000€ 

RCS Nantes 210 B 01733 

Siret 52400775400012 

TVA intra 49524007754 

APE 9329 Z 

 

PORT DU CROISIC 
 

Tarification des taxes et prestations portuaires 2018 
 

Applicable au 01 janvier 2018 

 

 

1. Barème Port de Pêche 
2. Barème Port de Plaisance 
3. Barème Activités commerciales 

 

 

 

1. PORT DE PÊCHE 
 
Les tarifs indiqués sont présentés hors taxes pour les pêcheurs. Il conviendra d’y ajouter la TVA au 

taux de 20 % pour les autres catégories d’usagers. 

 
a. Halle à Marée 

 

� Taxes et redevances ad valorem 
 

 Taux vendeur Taux acheteur 

Redevance d’équipement (en cas de vente assuré par le 

délégataire) 

1.5 % 1.5 % 

Redevance d’équipement (en cas de déclaration de vente 

directe) 

3.0 % - 

Taxe usagers criée 3.0 % 2.4 % 

Taxes usagers travaux 0.4 % 0.14 % 

Taxes enregistrement vente directe 1.5 % - 

 

� Location des boxes de criées  

 

La redevance d’occupation est due mensuellement. Le tarif annuel 2018  est de 48  € HT LE m2. 

 

Location chambre froide est de 120.00€/mois pour utilisation saisonnière 

 

� Bacs de criée 

 

Rappel : Les bacs sont la propriété inaliénable des criées. 

 

Les acheteurs bénéficient d’un quota maximum de bacs destiné à leur permettre de travailler avec 

les criées. Les mouvements de bacs (achat, retour, solde) sont communiqués quotidiennement aux 

acheteurs. Si le solde devient supérieur au quota alloué (signe d’un mauvais retour des bacs), une 

location par bacs sera appliquée : 
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 € / bac / jour 

Location par bac et par jour  0.50 

 

  

Remplacement en cas de perte ou de non-retour dans 

un délai d’un mois après début de la location  

€ HT 

  

30 litres, l’unité 18.30 

60 litres, l’unité 25.50 

75 litres, l’unité 35.60 

 

 

� Vente par Internet 
 

Redevance d’accès au système de vente à distance ……………………… 150 € / an 

 

�  Préparation des achats Unité € HT 

Prestation pour vente à distance (glaçage, film, palettisation) bac 0,91 

Prestation glaçage acheteur Kg 0,0253 

Prestation arrimage acheteur  Kg 0,0253 

Transports des produits vers la Turballe  Kg 0,0576 

Prestation automatique expédition forfait 6,565 

Prestation palette supplémentaire  forfait 6,565 

Répartition destination des achats bac 0,2020 

Prestation caisses-emballage acheteur  caisse 2,0200 

Forfait pour nettoyage de bacs très sales en retour bac 0,2020 

   
�  Vente diverses Unité € HT 

Badge accès criée  unité 22,22 

Clé de sécurité accès vivier  unité 25,25 

Badge accès chambre froide unité 10,10 

   
�  Vente glace Unité € HT 

Grands bateaux  tonne 63,63 

Petits bateaux  
forfait 

annuel 
222,20 

Mareyeurs  Bac 60 L 3,18 

Vente à des tiers hors criée 30 kg mini 5,05 
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�  Utilisation des viviers collectifs 

  
Petits viviers :   150 € / mois pour utilisation annuelle, 

  

                           180 € / mois pour utilisation saisonnière (tout mois commencé étant dû) 

Grands viviers : 170 €/mois pour utilisation rez  de chaussez 
  

                             300€/mois pour utilisation bas + étage 
  

   

�  Chambre froide négative – Box 11 
  

Location mensuelle :      25 € /mois 
  

   

�  Mise en ligne sur convoyeur Unité € HT 

Forfait de moins de 200 kgs  jour 5,05 

Mise en ligne 200 kgs et +  Kg 0,0253 

Mise en ligne Araignées/tourteaux 1t et +  Kg 0,0182 

Mise en ligne Coquilles St Jacques  Kg 0,0404 

   
�  Prestations diverses  Unité € HT 

Déglaçage Kg 0,0253 

Prestation trie calibrage Kg 0,0364 

Défilmage  Kg 0,1263 

Pénalités (sac poubelle-chariot élévateur)  unité 10,10 

Filets de coquillages  filet 0,606 

Pénalité dépassement quota emballage bac 0,505 

Facturation palette seiches en cas de casse Unité 6,50 

Utilisation frigo Stockage Poisson (usager hors Criée) T / Jour 10,10 

Utilisation frigo Stockage Coquillages (usager hors Criée).    Kg /Jour 0,0444 

Mise à disposition chariot élévateur avec chauffeur (hors vente criée) Heure 60,00 

Mise à disposition élévateur sans chauffeur (hors criée et CACES OBLIGATOIRE) Heure 30 ,00 

   
�  Fourniture d’eau de mer traitée  Unité € HT 

Forfait m3 10,00 

   
�  Fourniture d’eau de mer traitée au détail Unité € HT 

Prestation exceptionnelle pour les utilisateurs hors criées. 
  

Forfait mensuel pour utilisateurs journaliers mois 40,00 
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Forfait mensuel pour utilisateurs peu fréquents mois 20,00 

   
�  Transports  des apports pour la  criée  Unité € HT 

Transport la Turballe  Kg 0,0576 

Transports les Sables d’Olonne  Kg 0,2020 

Transports Loctudy Kg 0,2222 

Transport Quiberon  Kg 0,2222 

Transport Lorient Kg 0,1919 

   
�  Prestation pour utilisation du matériel portuaire sans vente sous criée. jour 20,00 

   
�  Frais de relance (frais administratif + courrier) 

 
42,00 

 


